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 Je suis italienne d’origine et anthropologue de 
formation. J'ai découvert l'association Latitudes et suis entrée 
dans le monde de l'éducation populaire en novembre 2013 
quand j'ai commencé ma mission en service civique. J’ai 
toujours été attirée par le milieu associatif, depuis mon 
adolescence j’ai été bénévole dans plusieurs associations 
citoyennes et solidaires en Italie et ensuite en Espagne et 
Slovénie pendant mes années universitaires à l'étranger. Mais 
c'est avec Latitudes que j'ai trouvé ma place en tant que 
protagoniste : cette association représente pour moi le but de 
mes recherches, un feu qui brûle d’initiatives, de créativité et 
de défis. La maîtrise des outils propres à sa pédagogie active 
me permet de concrétiser la mission de susciter le 
questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et 
citoyennes avec mon public. Les valeurs qui l'association 
défend, sa façon de se structurer, d’évoluer en collectif et sa 
mission de rendre acteur chaque personne motivée à l'être 
(au sein de l'association ou plus globalement du monde) m’ont 
donné l’envie et surtout les outils pour développer mes 
intérêts. J'ai donc pu continuer mon aventure après le service 
civique, en signant un contrat d'emploi d'avenir en juin 2014 
valable jusqu'en juin 2017. Les conditions sont très favorables 
pour l'association : le contrat est pris en charge à 75 % par 
l’État et 10 % par le Conseil Général. J'ai eu la possibilité 
d’assister pendant ma première année dans la structure, au 
suivi et à la validation du diplôme Dejeps de l'ancienne 
coordinatrice de la structure. Cela m'a permis de me 
rapprocher des valeurs militantes et engagées des Cemea et 
des compétences de coordination auxquelles j'aspirais. La 
formation Dejeps est donc apparue comme un moyen de 
formaliser les choses apprises sur le terrain. Une vraie 
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démarche d'éducation nouvelle, en passant par la 
sensibilisation avec le public, une prise de conscience des 
problématiques sociales et culturelles actuelles sont pour moi, 
italienne, aussi une porte d'entrée à la compréhension du 
système social, éducatif, historique, administratif et culturel 
français. Grace aux compétences acquises j'ai donc pu faire un 
diagnostic de ma structure de mai 2015 à mars 2016, même si 
mon statut a évolué entre temps. Aujourd'hui je suis co-
coordinatrice de l'association Latitudes. Avec ma collègue, et 
les membres du Conseil d’Administration, nous sommes en 
train de redéfinir un fonctionnement horizontal, sans direction 
et système hiérarchique. Nous accompagnons aujourd’hui 
trois volontaires en service civique, une stagiaire de l'école 
Steiner et une animatrice salariée à l'appropriation de notre 
démarche.  

Au sein du système de co-coordination nous avons des 
rôles complémentaires, qui sont en perpétuelle évolution et 
nous avons toutes les deux beaucoup d’actions de terrain. 
C’est une condition fondamentale pour savoir coordonner et 
faire évoluer les différents projets de l’association. Dans ma 
fiche de poste je suis actuellement : co-coordinatrice dans le 
travail administratif, comptable et de gestion d'équipe ; 
référente du pôle événements en coordonnant les différents 
membres de l’équipe, le travail avec les partenaires et les 
porteurs de projets bénévoles pour mettre en place des 
actions. Je suis également animatrice et formatrice avec 
différents publics plus particulièrement sur les thématiques 
d’interculturalité, droits fondamentaux et solidarité ici et 
ailleurs. J'assure la coordination et le suivi de la 
communication externe ainsi que l’accompagnement d’un 
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volontaire en service civique. J’ai reçu la mission 
d’accompagner l'équipe permanente, les membres du conseil 
d'administration et les bénévoles à la définition collective du 
projet associatif de Latitudes.  

Ce projet est présenté dans la deuxième partie de ce 
dossier, suite à un diagnostic de territoire et structure.  

 

Giulia Marro 
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Carte d'identité 

 

 

 

 

 

Statut juridique: association loi 1901. 

Locaux: Avignon intra-muros 

Son territoire d’intervention: Vaucluse, Gard et plus lar-
gement la Région Paca 

Ses valeurs, finalités: promouvoir un monde plus juste 
et solidaire ; provoquer le changement social en développant 
l'esprit critique et la conscientisation citoyenne. 

Son domaine d’activité: éducation populaire et Eadsi 
(éducation au développement et à la solidarité internationale) 
réappropriée sous le nom d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité (Ecs). 

Ses publics: Formations et organisation d’événements 
pour tous les publics (scolaires des écoles - collèges - lycées, 
périscolaire, extra-scolaire, étudiants, jeunes volontaires en 
Service civique, usagers des centres sociaux, association soli-
daires et Préfecture, etc.). 

Cadre réglementaire: Agrément Éducation populaire et 
Convention de l'animation (en attente d’un Agrément Orga-
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nisme de formation de la Direccte et d’un Agrément Éducation 
Nationale, association complémentaire de l'enseignement pu-
blic). 

Compte de résultat 2014: 30 448,54 €  

Compte de résultat 2015: 68 780,15 €  

Budget prévisionnel 2016: 104 000 € 

Les instances décisionnaires: Un Conseil d'Administra-
tion (Ca) composé de 9 Administrateurs dont 4 sont membres 
du Bureau, élus au 31 janvier 2015. 

Les permanents: Trois salariés , dont deux Emploi 
d'Avenir et un Cae , tous en Équivalent Temps Plein et trois 
personnes en Service Civique, à 28h / hebdomadaires.  

Les adhérents en 2015: 48 dont 60% de femmes. 

Les bénévoles en 2015: une cinquantaine dont 65% sont 
actifs.  
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1. La démarche du diagnostic 
 

 

 

 

 

Travailler sur la définition du projet associatif d'une 
structure demande la réalisation d'une synthèse symbolique 
de ses orientations communes. Ce travail demande la réalisa-
tion d'un diagnostic qui puisse donner du sens aux actions 
menées, par l'analyse du territoire, des freins et leviers de la 
politique locale, de l'état de la concurrence et partenariats, 
des besoins des publics visés, par les modalités de mobilisation 
des ressources, par les relations avec les pouvoirs publics et 
également par les caractéristiques de sa gouvernance interne. 
Ainsi les raisons d’agir de chaque association se traduisent en 
actions et modes organisationnels qui lui sont spécifiques et 
qui donnent corps aux valeurs explicitées dans le projet collec-
tif. Grâce à cet écrit et à mes recherches j'ai pu donner des ou-
tils aux membres de l'équipe permanente de Latitudes, aux 
membres du conseil d'administration et aux bénévoles qui se 
sont engagés à la redéfinition collective du projet associatif.  
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2. L’Environnement 

 

 

 

 

 

2.1 Le positionnement  
Le développement de l’association Latitudes se fait de-

puis janvier 2013 en suivant les principes de l’Économie So-
ciale et Solidaire, c'est-à-dire avec une approche dynamique 
du marché en vue de travailler en collaboration et/ou en com-
plémentarité avec les structures proposant des actions simi-
laires sur le territoire. Le travail en réseau existe depuis l'ori-
gine de l'association, en effet, un des objets des statuts stipule 
qu’un des buts de l’association est « d’aider et soutenir des 
initiatives pour développer un réseau ». Latitudes exerce cette 
fonction grâce à son statut d'association indépendante et 
autonome. Exemples de cette mission :  

La création du Réseau Jeunes Volontaires en 2014, qui res-
semble toutes les associations d'éducation populaires du 
territoire d'Avignon 

La mise en réseau de plusieurs acteurs du tissu associatif 
avignonnais lors des événements organisés par Latitudes 
(forums des associations) 

La mise en place de projet inter-associatif sur des théma-
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tiques précises. 

La zone d'influence: L’association est implantée à Avi-
gnon. Grâce à la position carrefour de cette ville, nous pou-
vons travailler facilement dans différentes zones: Ville 
d’Avignon, département du Vaucluse, département des 
Bouches-du-Rhône et du Gard. De plus les réseaux dans les-
quels nous sommes inscrits nous permettent d'avoir un 
rayonnement au niveau national dans le domaine de l'Ecs. 

 

 

 

2.2 Le contexte social 
Le Vaucluse est un département rural hétérogène, 

jeune: 25% de moins de 25 ans, 51% de 20-60 ans, 24% de plus 
de 60 ans (chambre de l'agriculture) qui est loin d'être exclu 
du contexte de «crise». Il est même le plus touché de la Ré-
gion Paca en termes de difficultés économiques et sociales 
avec 18,4% de la population qui vit en dessous du seuil de 
pauvreté en 2009 (source Insee). L’hétérogénéité de la popu-
lation se voit notamment par la diversité de l’activité écono-
mique (avec une part importante de l’agriculture, de 
l’industrie agroalimentaire et des activités induites - plus de 
20% des emplois (selon la Préfecture du Vaucluse) - et par la 
présence d’une population issue d'origines variés: 35% des en-
fants nés dans le Vaucluse ont au moins un parent né à 
l'étranger (Insee 2011). Le Vaucluse est au deuxième rang des 
départements ayant la plus forte proportion de personnes 
immigrées. Les deux plus importantes villes du département, 
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Avignon et Orange, comptaient respectivement 18,6% et 
15,6% de personnes immigrées (Plan Départemental d'Inté-
gration du Vaucluse 2010). Au regard de ce plan départemen-
tal, nous pouvons émettre l’hypothèse qu'il y a une corrélation 
entre l'importance de la part agricole et cette population im-
migrée: « En effet, le département s’est longtemps caractérisé 
par une économie agricole dont les immigrés ont représenté 
une part importante de la main d’œuvre. De ce fait, nous 
avons sur notre territoire une population vieillissante mais 
aussi plus jeune lié au regroupement familial qui s’établit à 
environ 400 demandes en moyenne par an » (Plan Départe-
mental d'Intégration du Vaucluse 2010). 

 

 

 

2.3 Le contexte politique 
Le Vaucluse est un territoire ou le contexte politique est 

complexe. Si l'on observe les tableaux comparatifs on note 
que le Fn, en plus d'être majoritaire dans le département de-
puis quelques années, enregistre des votes en sa faveur de 
plus en plus significatifs : 

Pour les élections présidentielles avec 16,55% en 2007 et 
27,03% en 2012. 

Pour les élections Européennes avec des pics pouvant aller 
jusqu'à 47% dans certaines communes.  

Constat: Une population immigrée importante, un score 
du Front National qui est en constante croissance, il semble 
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que les populations vauclusiennes manquent de dialogue pour 
mieux se comprendre. Les représentants des collectivités lo-
cales de la région Paca des partis de gauche n'ont pas vu un 
important roulement, fait qui explique un manque de con-
fiance de la part des électeurs. Un certain nombre de poli-
tiques publiques sont mises en œuvre en faveur de la cohésion 
sociale, une présentation détaillée de celle-ci serait trop 
longue et ne fait pas l'objet de ce diagnostic. 

 

 

 

2.4 Le contexte associatif  

Ce territoire est très dynamique en terme du nombre 

d’associations actives: en 2010, une “auto saisie de la commis-

sion Culture-Echanges-Education-Sport-Loisirs” du Conseil Gé-

néral du Vaucluse nous informe qu’il y a entre 12 000 à 13 000 

associations en activité dans le Vaucluse. Si nous calculons une 

moyenne de 14 bénévoles par association, on peut arriver à 

considérer qu’il y a environ 175 000 bénévoles vauclusiens 

(32% des vauclusiens). Une donnée flagrante est le nombre de 

nouvelles associations qui se créent dans ces dernières an-

nées. Entre 2000 et 2010, le nombre de nouvelles associations 

par an en Vaucluse a été en moyenne de 780 associations 

(50% étant déclarées en préfecture d’Avignon). Cela corres-

pond, si on le calcule par nombre de création pour 1000 habi-

tants, à une moyenne supérieure de celle de la région Paca, 

qui est elle-même supérieure à la moyenne nationale. Pour ce 
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qui concerne les thématiques de ces nouvelles associations, la 

tendance reste la même qu’au niveau national avec 3 secteurs 

qui prédominent : la culture, les loisirs, les sports. Il y a une 

forte tendance à la création d’associations qui ont attrait à la 

culture et au développement artistique contre une réduction 

de 4/5ème des créations dans le domaine des interventions 

sociales, il fait effet de la disparition presque totale des activi-

tés socioculturelles depuis 2006. L'analyse offerte par Aprova 

sur l'état de lieux de la création de nouvelles associations fait 

aussi ressortir le fait que peu de jeunes sont investis dans la 

création d’associations, qu’elles sont majoritairement le fait 

de seniors. Ainsi Latitudes a toute la place de se développer. 
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3. La Structure 

 

 

 

 

 

 «Il n’y a ni ignorants ni savants absolus : il y a des hommes qui, 

 ensemble, essaient de savoir davantage» 

 (Paolo Freire, opus cité) 

 

 

 

3.1 Les valeurs et objectifs de l'association Latitudes 

L'association a pour objectif d'impulser un changement 
social à travers une réflexion sur soi, une ouverture sur l’autre 
mais aussi sur le monde qui nous entoure : elle permet de sus-
citer l'esprit critique et vise la promotion d'un monde plus 
juste et solidaire. 

Nous proposons des actions d'éducation populaire qui 
mettent en place des processus collectifs permettant des pro-
ductions de connaissances visant à avoir une lecture critique 
de la société afin de l'améliorer. Nous puisons nos méthodes 
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dans différentes « branches » de pédagogies actives et partici-
patives, ainsi nous utilisons une démarche d’Éducation à la Ci-
toyenneté et à la Solidarité.  

L'Ecs renforce la volonté de construction d’une citoyen-
neté globale, c'est-à-dire l’idée que le changement social se 
fait par l’implication des citoyens partout dans le monde. Elle 
repose sur 4 piliers : 

Le choix de méthodes actives et participatives  

L’accessibilité des activités à tous, participants et anima-
teurs  

 La compréhension de l’autre et du monde qui nous en-
toure 

L’engagement citoyen et solidaire de tous  

Ces activités permettent de révéler certaines capacités qui 
ne sont pas visibles sur le plan strictement scolaire: capacité 
de réflexion dans un contexte inhabituel, capacité de prise de 
décision, capacité de mener un groupe à une réflexion collec-
tive. Nous voulons encourager les personnes à penser, à res-
sentir et à agir en ayant une vision plus globale du monde 
dans lequel elles évoluent. 

Au mois de février 2016, avec trois salariés et trois per-
sonnes en service civique, la priorité de l'association est de 
continuer à mettre en place le projet de professionnalisation. 
L'objectif est de faire vivre la structure de manière pérenne, à 
travers une meilleure structuration stratégique et opération-
nelle de celle-ci et le maintien des postes salariés mis en place. 
Pour cela, à travers des actions d'éducation à la citoyenneté et 
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solidarité, l'association fait connaître ses méthodes pédago-
giques auprès d'un large public, ceci en intervenant dans des 
contextes/lieux favorisant la transmission de savoirs. 

 

 

 

3.2 Histoire (de latitudes en latitudes...)  

Née en 2005, Latitudes était à son origine une associa-
tion étudiante, crée par des membres du Club de randonnée 
de l'Uapv (Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse). A 
l'issu d'un trek au Népal, ils sont désireux de partager leur ex-
périence, les découvertes culturelles et la richesse qu'appor-
tent le voyage. Le premier objectif de l’association a donc été 
de permettre à des étudiants d’initier et d’organiser des 
voyages ayant un but solidaire, culturel, social et/ou sportif et 
de mettre en place des actions de valorisation autour de pro-
jets de voyages. Afin de mutualiser les expériences, de pro-
mouvoir les richesses culturelles et la vision d'un monde plus 
solidaire, en 2007, l'association s’inscrit dans des réseaux na-
tionaux composés d'associations engagées dans l'éducation au 
Développement et à la Solidarité Internationale - Eadsi (les ré-
seaux « Sens » et « Etudiants et Développement »), dans la 
sensibilisation à l'environnement (le Réseau « Grappe ») et 
dans l'éducation populaire en s'affiliant à la Ligue de l'Ensei-
gnement. 

Fin 2011, les étudiants partent chacun de leur côté et les 
passations ne sont pas faites. L'association reste en dormance 
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un an et demi, jusqu'en novembre 2012 quand un nouveau 
conseil d'administration (Ca) est élu et cinq ex membres actifs 
deviennent porteurs du projet de professionnalisation. 

En janvier 2013 cette équipe de 5 personnes s'engage 
dans le processus de professionnalisation de l'association. 
Cette dernière commence à intervenir dans le cadre de la con-
vention collective de l'animation et développe des actions 
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (Ecs) à travers 
trois pôles qui sont dorénavant formalisés : 

le pôle interventions; le pôle événements 

le pôle de documentation et d'échange 

 

                                                                                                      

 

De janvier 2013 à janvier 2014, la nouvelle équipe met 
en place différentes stratégies permettant de développer 
l'association de manière professionnelle: 

Élaboration du plan de développement; Une phase 
d'amorçage de projet à l'aide d'un financement attribuée par 
l'Europe, la Région et le département (Fond Social Européen 
Fse mesure 423) d’avril à décembre 2013 

Cette période a permis d'avoir deux personnes perma-
nentes sur le projet quelques mois (auxquelles je me suis ra-
joutée en novembre 2013), de réaliser un catalogue d'anima-
tions, de louer un local pour installer le bureau et d'acheter du 
matériel bureautique, de mettre en place des animations et 
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des formations sans facturation pour tester les outils et faire 
connaître l'association. 

La crise: Ce projet demande une forte implication, avec 
l’obtention du financement européen la question de l'implica-
tion entre les personnes bénévoles et salariés se fait ressentir 
dans l'équipe 

En juin 2013, deux membres actifs porteuses de projet 
et le Conseil d'Administration se démobilisent.  

En janvier 2014 le Conseil d'Administration (Ca) démis-
sionne. Les financements n'ont pas pu être renouvelés et les 
salariés doivent aussi démissionner. Pendant ce temps, les ac-
tions sont lancées. L’association est soutenue par de nom-
breux partenaires et des nouveaux bénévoles sensibles à la 
démarche s'investissent. Une AG extra-ordinaire a lieu. Un 
nouveau bureau est réélu non sans difficultés et nous déci-
dons de poursuivre le projet. 

Les actions en lien avec les objectifs fixés et les valeurs 
défendues se sont multipliées en 2015: Latitudes a vu la con-
solidation des projets et des moyens humains. Les interven-
tions dans les établissements scolaires ont vu leur nombre 
augmenter et la continuité de projets reproposés, avec les ly-
cées, collèges, centres sociaux et collectivités locales a permis 
de donner une base plus stable à la structure du point de vue 
de visibilité, reconnaissance mais également financier. En jan-
vier 2015 tout le Ca « représentatif » démission et un vrai Ca 
se forme : 9 personnes qui ont connu Latitudes par ses actions 
acceptent de devenir administrateurs pour soutenir l'associa-
tion, en janvier 2016 4 nouvelles personnes intègrent le Con-
seil d'Administration. J'ai quant à moi débuté un Dejeps en 
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mai 2015 grâce au parcours de formation financé par le dispo-
sitif Emploi Avenir, l'ancienne volontaire en service civique est 
devenue salariée de la structure grâce au dispositif Emploi 
Avenir. En Octobre 2015, trois nouveaux services civiques ont 
été intégrés à Latitudes et une ancienne service civique est 
devenue tutrice des nouveaux services civiques. 

La personne à la genèse du projet de Latitudes est restée 
un an coordinatrice de l'association jusqu'en décembre 2016 
où une nouvelle personne l’a remplacée sur le poste de direc-
teur-coordinateur. Il prend en charge la coordination des ac-
tions de Latitudes et leurs représentations auprès des parte-
naires. Ce poste stratégique est aussi le choix d’un renforce-
ment du lien entre Ca et permanents. En février 2016 : 3 
membres salariés à plein temps (un Cae et deux emplois 
d'avenir) et 3 membres en Service Civique. Le conseil d'admi-
nistration est organisé en commissions.  

 

 

 

3.3 Les acteurs de l'association  

Les acteurs sont toutes les personnes impliquées dans la 
structure et qui lui permettent de vivre. Cette partie propose 
une présentation du rôle de ces personnes. Les permanents de 
l’association sont les personnes liées à l’association par un 
contrat ou une convention de plus de six mois (salariés, sta-
giaires, volontaires). Les bénévoles sont les membres du Con-
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seil d’Administration, les adhérents et les membres qui enri-
chissent la vie associative. 

Les permanents  

En février 2016: l'équipe salariée assure le suivi et la 
coordination des différents pôles, cadre les actions et les pro-
posent d'une façon professionnelle sur le terrain afin de tou-
cher le plus grand nombre. 

Directeur - Responsable des partenariats 

Responsable Pôle Événement et Communication- Ani-
matrice socio-culturelle 

Responsable Pôle Intervention - Animatrice socio-
culturelle 

Les rôles de chacun 

Les fiches de poste pour les salariés ainsi que les fiches 
mission pour les services civiques sont rédigées de manière 
collaborative et sont évolutives en fonction des besoins de 
l’association mais également en fonctions des envies de cha-
cun des membres. Chacun a des missions générales qui sont 
communes à toute l’équipe: faire évoluer le projet associatif, 
participer au développement du pôle interventions, dévelop-
per le réseau des partenaires de l’association, enrichir et dy-
namiser le centre de ressources. 

Directeur-coordinateur (en italique car son poste, offi-
ciellement de coordinateur, est encore à définir aujourd'hui, 
février 2016, avec les membres du Ca). Il est en charge de la 
coordination de l’équipe salariée, responsable des partena-
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riats et des rapports avec les réseaux institutionnels et profes-
sionnels. 

Giulia Marro (moi-même): je suis la référente du pôle 
événements, je coordonne les différents membres de l’équipe, 
le travail avec les partenaires et les porteurs de projets béné-
voles pour mettre en place des actions. Je participe également 
au suivi et développement du pôle interventions (dossiers de 
subventions, bilans, contacts partenaires) et j’interviens sur le 
terrain comme animatrice et formatrice avec différents publics 
plus particulièrement sur les thématiques d’interculturalité, 
droits fondamentaux et solidarité ici et ailleurs. Je suis en 
charge de la coordination et le suivi de la communication ex-
terne de Latitudes (site internet, newsletter, réseaux sociaux, 
agendas) et j'assure un soutien de la coordination générale en 
étant référente de la gestion comptable quotidienne et en 
étant référente d'une personne en service civique.  

La référente du pôle interventions: en charge de réaliser 
le suivi et la logistique du pôle au niveau de la communication, 
des partenariats, des animations et des formations. Elle assure 
l’animation et la formation en élaborant et développant des 
programmes d'activités et des actions pédagogiques et le suivi 
de deux volontaires en service civique. 

Personnes en service civique 

Ils ont des missions d’intérêt général d'éducation à la ci-
toyenneté et à la solidarité qu'ils mènent à travers les diffé-
rentes actions de l’association en collaboration avec les sala-
riées. 

Conseil d’administration 
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Depuis janvier 2016 Latitudes est dirigée par un Conseil 
d'Administration (Ca) composé de 12 membres, dont 4 sont au 
Bureau. Les membres du Ca se rencontrent tous les 2 mois 
(environ 5 Ca par an). Quant aux membres du bureau, ils se 
réunissent chaque mois. Le Ca s’est organisé en 7 commis-
sions: ressources humaines, comptabilité et gestion prévision-
nelle, subventions, communication/relations publiques, parte-
nariat/ réseau, assurances/ juridiques, informatique/ webmas-
ter (voir organigramme Annexe III). Cette équipe engagée, 
avec des profils variés, est porteuse du projet associatif et ga-
rante des décisions stratégiques prises pour développer les 
projets et actions de Latitudes. Afin de présenter le profil de 
chacun , j'ai demandé à chaque membre une petite descrip-
tion libre de soi-même, du parcours personnel qui l'a amené 
jusqu'à être administrateur de Latitudes et ses raisons.  

Il est important de souligner que sept personnes ont été 
élues dans le Ca lors de l'Ag du janvier 2015 et les autres 5 lors 
de l'Ag de janvier 2016. Ils sont aujourd'hui organisés en 
commissions. 

Les Adhérents  

Depuis 2014, le statut des adhérents a été formalisé au 
vu de l'importance qu'ils représentent pour l'association. Une 
carte de membre a été réalisé et un fichier de données mis en 
place. Les contacts sont enregistrés sous format numérique 
avec le nom, le prénom, les coordonnées, la date de naissance 
et le montant de la cotisation. Il y a eu 97 adhérents dans 
l’année 2015.  

Les Bénévoles 
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Les bénévoles ont pour obligation d’adhérer à 
l’association pour bénéficier du statut. Ils font vivre les valeurs 
de l'association et permettent de créer une dynamique collec-
tive avec l’équipe et les membres de Latitudes ; d'une part ils 
participent à nos actions et d'autre part ils sont ou deviennent, 
à nos côtés, acteurs du changement social. 

Les bénévoles sont partie prenante dans l’évolution du 
projet associatif et nous accordons une réflexion importante à 

l'évolution de la place du bénévole au sein de Latitudes. 
L’association souhaite leur offrir un véritable espace d'expres-

sion pour découvrir, participer et partager notre démarche 
pédagogique. C’est pourquoi nous avons mis un certain 

nombre d’outils à leur disposition afin qu’ils puissent 
s’engager de manière autonome et participative. Nous organi-
sons, dans la mesure du possible, une réunion d'information 
avant chaque événement afin qu'ils puissent participer acti-
vement. Voici un petit récapitulatif des outils bénévoles qui 

nous permettent de rester en lien avec nos bénévoles.   
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4. Les actions de l'Association 
 

 

 

 

 

 Pôle interventions 
Le pôle interventions est composé des animations et des 

formations. Il est identifié comme le pôle central de 
l’association. Il est le plus actif et rentable: les actions sont 
réalisées sur facture et des financements leur sont attribués. Il 
s'agit d'interventions ludiques et participatives permettant de 
réfléchir et de faire réfléchir sur différentes thématiques so-
ciales et citoyennes qui nous concernent tous. Pour faciliter la 
présentation de nos activités, nous avons scindé les sujets 
abordés en cinq thématiques: Consommer: un acte citoyen ?; 
Répartition des ressources ; Solidarité ici et ailleurs ; Différents 
ensemble ; Droits fondamentaux 

 

 
 Pôle Centre de Ressources 

Ce centre propose : la diffusion de nos outils pédago-
giques : location/prêt de de mallettes pédagogiques, exposi-
tions, jeux, cd-rom, une base bibliographique (ouvrages, pé-
riodiques…). Nous y ajoutons les outils que nous réalisons au 
fur et à mesure des interventions. 
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 Pôle événements 
Latitudes organise tout au long de l'année des événe-

ments citoyens et solidaires afin de sensibiliser le public à des 
thématiques engagées et de susciter un questionnement cri-
tique en explorant différents concepts comme la solidarité, 
l'interculturalité et/ ou le développement durable... Tous ces 
événements sont coordonnés par moi-même, la référente du 
pôle événement et portés par des bénévoles. Les événements 
de Latitudes tiennent une place importante dans le projet as-
sociatif et dans l’évolution de l’association, et ils se distinguent 
des autres actions proposées sur le territoire grâce à leur ori-
ginalité. Ils sont à la fois: 

Festifs avec pour but de fédérer les personnes, susciter 
la rencontre, favoriser le lien social; 

Engagés, car ils traitent des thématiques sociales ac-
tuelles et ils ont mis en place un lien avec les acteurs locaux 
qui défendent les mêmes valeurs; 

Participatifs, à travers l’utilisation de pédagogies actives 
(des ateliers d’immersion, des jeux de rôles, des moments par-
ticipatifs et d'échange sont mis en place) parce que nous con-
sidérons qu'ils sont des moyens qui permettent à tous de se 
décentrer de la réalité et de mieux percevoir celle des autres 
pour être en mesure de se questionner sur les représenta-
tions.  

Ce pôle est composé de deux types d'événements : 
Le relais d'événements nationaux : Semaine de la Solidarité 
Internationale et Semaine de l’Environnement 

Rendez-vous bi-mensuels avec les je(ux)dis solidaires 
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4.1 Les publics 
 
En fonction des pôles d'actions l'association travaille 

avec différents publics. Selon le pôle d'action le public n'est 
pas similaire. 

Pour le pôle interventions : animations et formations 
Les actions s’adressent à un public définit lors de la 

commande et les animateurs sont formés à adapter le conte-
nu pédagogique aux publics rencontrés. Les publics de ce pôle 
sont segmentés en plusieurs catégories : 

 
    Les commanditaires  

 
Associations       Etablissement scolaires      Collectivités  

 
 Leurs publics: des élèves, des enfants, des jeunes, des 

jeunes adultes, des adultes, des familles, des salariés, des bé-
névoles, des retraités... 

Primaire: en vue de nos outils pédagogiques, le public 
scolaire n'est pas le public cible de l'association. Cependant 
avec la réforme des rythmes scolaires, nous avons commencé 
à intervenir à partir de mars 2016, suite à un appel à projet 
lancé par la mairie , en échange d'une couverture des coûts 
d'un emploi d'avenir. 

Collège et Lycée: Nous avons plusieurs contacts et ac-
tions prévues, mais nous rencontrons encore des difficultés à 
établir des contacts sur du long terme avec les établissements 
scolaires, qui nous permettraient d'avoir plus de stabilité, d'un 
point de vue financier et pédagogique.  

Auprès des partenaires extra-scolaires :   
Grand public :Latitudes propose d'animer des stands ludiques 
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et participatifs lors d'événements organisés par d'autres asso-
ciations et propose des animations sur ces stands. 

Professionnels : Latitudes propose des formations sur les 
outils pédagogique d'Ecs, généralement ces formations sont 
proposées aux bénévoles de l'association, mais elles sont ou-
vertes à toutes personnes susceptibles d'être intéressées par 
l’Ecs tels des professionnels de l'éducation (professeurs, édu-
cateurs spécialisés, animateurs..), des membres d'autres asso-
ciations, des personnes « engagées » des étudiants… 

 
 D'autres formations sont commandées par des structures 

pour les employés 
 Des formations à des équipes pédagogiques d'ensei-

gnantes commence à se développer (suite à la réforme du 
collège)  

 Des formations sont dispensées pour les personnes en ser-
vice civique et les bénévoles de l'Afev 
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5. Le choix du projet d'intervention 

 

 

 

 

 

Dans le livre « Être radical- Manuel pragmatique pour 
radicaux réalistes », Saul Alinsky nous explique que afin de 
réaliser le « rêve démocratique d'égalité, de justice, de paix , 
de coopération, qui donne à tous les mêmes chances pour 
l'éducation, le plein emploi et la santé, il faut savoir bien 
s'organiser pour pouvoir agir correctement ». Seulement 
comme ça on réussira à créer un environnement favorable où 
l'homme peut espérer vivre les valeurs qui donnent un sens à 
la vie.  

De ce même constat je pourrai justifier mon projet 
d'action suite au diagnostic présenté: l'association Latitudes 
nécessite des préconisations et des plans d'actions définis 
collectivement afin de pouvoir avancer de façon intègre dans 
son action. Une meilleure organisation afin d’affiner les 
actions, et surtout clarifier les rôles de chacun, car ils ne sont 
pas encore tout à fait définis et compréhensibles par tous.  

J'ai donc choisi d'accompagner le conseil 
d'administration, les membres de l'équipe permanente et les 
bénévoles à la définition collective du projet associatif : un 
travail sur l'organisation des personnes impliquées, la clarté 
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du message et la définition collective des axes de priorité sont 
primordiaux pour donner du sens et simplifier le pouvoir d'agir 
des gens qui gravitent autour du projet. Cela portera à 
déterminer collectivement quelle logique de développement 
correspond le plus à Latitudes.  

Le projet associatif est une "personnalité collective", une 
réflexion autour de ses points permet d'échanger et d’éclaircir 
la légitimité de l’existence de Latitudes sur le territoire , en 
essayant de répondre aussi au constat qui présente le 
développement du tissu associatif comme une substitution du 
droit commun. Mais cela peut être vu aussi comme un de l'Ess, 
car il réduit les associations à la production de service par une 
instrumentalisation de millions de bénévoles au service du 
projet économique. Ou pouvons-nous le voir comme un 
moyen pour redonner une place aux initiatives des acteurs 
individuels ou collectifs dans les organisations de notre 
société, comme soutenaient les sociologues des années 70 
comme M. Crozier ou A. Touraine ?  

Il y a un besoin également de réfléchir collectivement à 
la dynamique de participation collective (rapport bénévoles/ 
salariés/ adhérents/ Ca). Cela avec l'objectif indirect de 
susciter / développer la participation des membres du conseil 
d’administration vis-à-vis de leur engagement dans 
l'association. En lien avec ce que défend Jurgent Habermas: 
"l'être social ne peut se libérer de son aliénation qu'en posant 
pour essentielle l'éthique de la discussion, et en adoptant la 
praxis comme action émancipatrice", le développement de 
leur pouvoir d'agir permet de voir plus clair son propre rôle et 
d'atteindre l'autonomie qui fait avancer le groupe.  
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Ce travail d'accompagnement à la définition du projet 
associatif d'une association d'éducation populaire intègre 
donc deux niveaux :  

 l'accompagnement à la clarification de l'implication per-
sonnelle des membres du collectif 

 l'accompagnement à la mise en commun de ces critères 
pour une définition d'un projet collectif 
 

La particularité de mon projet d'intervention est donc le 
fait que l'accompagnement s'inscrit dans la continuité d'une 
transmission d'outils d'animation qui enrichit une meilleure 
compréhension des moyens utilisés par l'association. La 
pédagogie utilisée est au centre de notre travail, pas 
simplement un moyen. Pour Latitudes, partir de la 
préconisation et la gestion de la méthode utilisée est la façon 
la plus claire pour comprendre le sens de quelconque projet.   

Mon rôle de coordinatrice du projet était donc celui 
d'accompagnatrice, de facilitatrice. Car l'accompagnement 
collectif est un processus qui consiste à se joindre à quelqu'un 
pour aller où il va en même temps que lui.1  

 

  

                                                           

1 "Différences entre formation et accompagnement" de Serge Mevrel 
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6. Présentation du projet d'intervention 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 1 

Nom de l’action  

5 rendez-vous ludiques et participatifs : 
1er rencontre: Flambeau « une association qui 
… » - Finalités et missions (Jeudi 4 février) 
2ème rencontre: Dynamique collective – 
Participation et Gouvernance (Jeudi 25 février) 
3ème rencontre: Histoire, territoire, publics (Jeudi 7 
avril) 
4ème rencontre: Actions / produits (Jeudi 28 
avril)  
5ème rencontre: Axes de développement (Jeudi 19 
mai) 
6ème rencontre: Récapitulatif (Jeudi 16 juin) 

Objectif  
général 

Entamer les principales thématiques à la base 
d'une définition du projet associatif 
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Objectif 
opérationnel 

- libérer la parole de chacun 
- mettre les bases pour la création d'une 
intelligence collective propre à Latitudes 
- permettre aux membres du Ca, de l’équipe 
permanente et les bénévoles de se approprier 
les bases et valeurs de l'association  
- renforcer les liens entre les participants 
- tester ensemble des nouveaux outils 
participatifs et ludiques 

Pédagogie Pédagogique active, ludique et participative  

Public cible  
 Les membres de l'équipe permanente, du 
conseil d'administration et les bénévoles  

Partenaire  Associatif Esia 

Fonctionnement 

Fréquence Mensuelle Date 
De février 
à juin 
2016 

Nombre de 
bénéficiaires 

12 Durée  5 mois 

Moyens 

Humains 

Coordinatrice (moi même) et en 
appui un rapporteur et un 
responsable du compte rendu 
tournant entre les participants  

Matériels 
Salle de réunion, 
documentation, matériel 
pédagogique  
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Financiers 
Budget de fonctionnement 
interne 

Lieu de 
l’activité 

Bureaux de Latitudes 

Evaluation  

Les critères 
Indicateurs 
(moins de 2 
personnes: 
pas atteint) 

Résultats 
attendus  

Quantitatif 

Nombre de 
participantes  
Assiduité de 
fréquentation  
Nombre des 
personnes prenant 
des responsabilités 
Nombre d’idées 
émises 
Nombre d'actions 
maintenues lors 
des ateliers  

Qualitatif 

Implication des 
participants  
Compréhension des 
enjeux de la part 
des participants 
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Fiche action n°2 

Nom de l’action 

Week-end / résidence pour 
la définition collective du 

projet associatif  

Objectif 
général 

 - Reprendre le contenu 
des ateliers sur le projet 
associatif, travailler sur nos 
valeurs, notre histoire, nos 
actions, nos projets, notre 
gouvernance et notre 
communication! 
- Valider ensemble le 
nouveau catalogue des 
actions 2016/2017 

Objectif opérationnel 
 Récapituler le contenu des 
ateliers afin de voir la 
cohérence  

Pédagogie 
Active, ludique et 
participative 

Public cible 

 Les membres de l'équipe 
permanente, du conseil 
d'administration et les 
bénévoles de Latitudes  
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7. Évaluation 
 

 

 

 

 

 «Dans son acceptation la plus large, le terme évaluation 
désigne l'acte par lequel, à propos d'un événement, d'un individu ou 
d'un objet, on émet un jugement en se référant à un ou plusieurs 
critères, quels que soient par ailleurs ce(s) critère(s) et l'objet du 
jugement» 2 

 

 

 

Quand on parle d'évaluation, on désigne l'acte par lequel on 
émet un jugement en se référant à un ou plusieurs critères et 
indicateurs entre la situation de départ et la situation souhaitée. Ce 
jugement, qui porte sur une réalité des faits, des actes, des 
pratiques, révèle ce qui est produit. Pour chaque action mise en 
place je vais donc m’appuyer sur les critères quantitatifs et 
qualitatifs déterminés en amont permettant de mesurer si les 

                                                           

2 G. Noizet et J.P Caverni Psychologie de l'évaluation scolaire Paris, Puf, 

1978 
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objectifs et les résultats ont été atteints. L'évaluation intermédiaire 
de mes actions me permettra de faire un point, de prendre du recul 
sur ma pratique et de proposer des pistes d’amélioration. 
L’évaluation finale sera faite en me basant sur les objectifs 
opérationnels et les actions proposées dans le tableau synthétique 
suite à mon diagnostic.  

L'évaluation globale du projet se basera sur le nombre d'outils 
mis en place, le résultat obtenu, le nombre de personnes impliquées 
vraiment dans le projet et une analyse de mon rôle de 
coordinatrice.  
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8. Compte - rendu et évaluation de la mise en 
œuvre du projet 

 

 

 

 

 

Le mot « projet » prend sa racine dans le mot latin 
«projicio» qui renvoie à l’idée de «jeter en avant». Dans 
l'ouvrage "Anthropologie du projet", Boutinet définit le projet 
comme une «anticipation opératoire partiellement 
déterminée ». Il précise que le projet prend en compte deux 
éléments : la conception et la réalisation. Ainsi, le projet est à 
la fois une anticipation, car il cherche à appréhender l'avenir, 
et opératoire car « il va chercher à faire advenir un futur» 
(Boutinet).  

Suite au diagnostic et aux ateliers du Dla suivis, j'ai donc 
pu "jeter en avant" une organisation de mon projet, qui a 
maintenu ses grandes lignes. J'ai donc pu mettre en place les 
actions prévues et la rédaction du projet associatif qui était en 
décembre 2016 à ses deux tiers et est aujourd'hui, en juin 
2017, en application. La phase d'accompagnement et de 
coordination des membres actifs à sa définition collective a 
abouti à la mise en place de la deuxième action et la plupart 
des objectifs ont été atteints. L'assemblé Générale du 1er mars 
2017 a permis de présenter officiellement aux partenaires et 
adhérents le travail fini, qui avait été validé au sein du Conseil 
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d'Administration auparavant.  

Je vais présenter ici les étapes selon lesquelles j'ai pu 
organiser mon projet, pour ensuite en analyser les écarts avec 
les anticipations faites et les difficultés rencontrées. Une 
dernière partie sera dédiée à une réflexion sur le rôle de 
coordinatrice que j'ai pu avoir dans ce projet pour finir avec 
une prise de recul de ma posture professionnelle que tout ce 
travail a pu m'apporter.  

 

 

 
8.1 Description des actions 

Le cadre de réflexion sur l'organisation de cet 
accompagnement a été donc en partie structuré par les 
apports proposés par Esia, via les Dla collectifs, et les 
méthodologies induites. Leur conseil était de structurer le 
travail pour commencer en cinq rendez-vous ludiques et 
participatifs à une cadence mensuelle et ensuite un week-end 
résidence pour une mise en commun des productions. Mon 
rôle dans la mise en place de ce projet a été celui de 
coordination des actions afin d'assurer un accompagnement à 
la réflexion autour des problématiques centrales d'un projet 
associatif. Ci-dessous, je vais détailler les cinq ateliers de 
l’action 1 car les outils mis en place et les méthodes 
d'évaluation sont propres à chaque moment. Ensuite, je 
terminerai par la présentation de l'action 2.  

Le premier pas pour lancer le projet et pour impliquer le 
maximum de personnes a été de prévenir tout le monde en 
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avance et leur laisser la possibilité de participer à 
l'organisation. Pour cela, en novembre 2015, j'ai proposé un 
formulaire envoyé à tous les membres du conseil 
d'administration, aux bénévoles actifs et aux membres de 
l'équipe permanente, en les invitant à indiquer le jour de 
préférence pour les ateliers et les jours de disponibilité, avec 
horaire. Cet outil m'a permis aussi de récolter les attentes de 
chacun. Il a été rempli par 7 personnes, dont les attentes 
sont : que l'on commence à l'heure ; que ce soit une vraie 
réunion sans trop de blabla avec un ordre du jour construit et 
quelqu'un pour animer la réunion ; mesurer l'impact d'un 
projet associatif, apprendre à le définir, mobiliser les forces 
vives pour aller dans le même sens ensemble; comprendre les 
enjeux d'un projet associatif, observer et être actrice de la co-
construction de ce projet. Un doodle (outil en ligne) a été 
proposé pour le choix de la date du premier atelier, auquel a 
suivi un mail officiel d'invitation (au titre « [Projet Associatif 
Asso Latitudes] : On démarre ! Ça te dit de participer ? ). 
Pendant l'Assemblée Générale de janvier 2015 un rappel a été 
fait, afin d'informer tous les adhérents et de m'assurer que 
personne d'autre ne voulait y prendre parti.  
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Action n°1 

 

Objectif général: Entamer les principales thématiques à la 
base d'une définition du projet associatif 

 Previsionnel Réalisé 

Public Les membres de l'équipe 
permanente (5), du conseil 
d'administration (12) et les 
bénévoles actifs de 
Latitude 

 Il n'y a jamais eu 
moins de 5 
personnes et jamais 
plus de 14, avec 
une moyenne de 7 
personnes par 
atelier  

Moyens 
materiels 

Salle de réunion, 
documentation, matériel 
pédagogique  

 Bureau de 
Latitudes, 
impressions du 
déroulé et des 
fiches de travail, 
feutres, stylos, 
papiers et boissons 
fraîches  
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Moyens 
humain 

Coordinatrice (moi-même) 
et en appui un rapporteur 
et un responsable du 
compte rendu tournant 
entre les participants  

 J'ai été toujours 
présente lors des 
ateliers, toujours 
accompagnée par 
un rapporteur et un 
responsable du 
compte rendu. Ce 
dernier rôle a été 
fixé uniquement la 
première fois avant 
l'atelier, autrement 
il venait établi une 
fois sur place. 

 

Pour créer mes fiches pédagogiques pour les réunions, je 
me suis appuyée sur les « 6 temps pour susciter la 
participation » lors d'une réunion, événement, action, ou 
autre proposés par « L’engrenage », une coopérative 
d'éducation populaire. 

1) Accueillir et se présenter : mettre les gens à l’aise, 
quoi de neuf, météo. Lors des réunions du projet associatif, je 
fais particulièrement attention à l'organisation de l' espace de 
la salle et à la façon dont j’accueille les gens qui arrivent : dans 
un premier temps les réunions se passaient dans une salle vide 
à côté des bureaux de Latitudes, au même étage mais il 
s'agissait d'un espace neutre, sans référence. Ensuite cette 
salle a été louée à une autre structure donc le bureau où 
préparer les animations était le plus approprié. Mais je pense 
qu’il reste important de changer la disposition des tables et 
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des chaises, afin de changer le cadre de « travail » auquel nous 
sommes habitués pendant la journée. Une table avec des 
verres, des sirops, de l'eau et des jus est toujours présente. Les 
participants, invités à amener quelque chose à partager, ont 
pris l'habitude de le déposer là à leur arrivée. Un jour, où les 
tensions au sein de l'équipe et aussi au sein du Conseil 
d'Administration étaient très fortes, j'ai proposé à chacun de 
se prendre dans les bras les uns les autres afin d’apaiser les 
tensions et commencer de bon pied l'atelier. Cette proposition 
a été très appréciée. Nous avons échangé sur l'importance de 
bien établir un climat de confiance qui est possible également 
avec une sortie des rôles de chacun dans le cadre de Latitudes, 
justement afin de construire quelque chose de nouveau et 
redéfinir cela aussi.  

2) Briser la glace: une activité de brise-glace est toujours 
proposée. Quelquefois il s'agit d'un jeu qui permet de 
commencer à faire un brainstorming sur la thématique (par 
exemple « se classer par ordre alphabétique selon la première 
lettre du mot qui leur vient à l’esprit quand il pense à 
participation, ou gouvernance", etc.). Toutes les réunions 
commencent par une lecture du résumé de la fois précédente, 
ou par le résumé fait à l'oral par quelqu'un. Cela permet de 
vérifier ce que les participants ont retenu mais également de 
pouvoir répondre à des questions si quelque chose n'a pas été 
clair, ou encore pour informer ceux qui n’étaient pas là la fois 
précédente. 

3) Mettre les pieds dans le plat et exprimer les 
contradictions. Utiliser des techniques permettant à chacun de 
dire les choses. Cela est toujours présent dans les réunions, 
car le contenu de la production est le fruit de ces échanges qui 
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doivent pourtant rester « encadrés ». La gestion du temps de 
parole et de cet espace de libre expression n'est pas toujours 
évidente car les attentes des personnes du groupe sont 
souvent différentes et l'acceptation de ce cadre que les outils 
pédagogiques utilisés demandent à différents niveaux aussi. 
Des outils qui permettent l’échange en petits groupes sont 
préférables, mais cela a un désavantage dans l’atteinte de 
l'objectif de production collective : souvent le manque de 
temps nous empêche de mettre vraiment tout en commun.  

4) Analyser : Prendre le temps, à la suite de l'expression 
ou du vécu, d'analyser, pas forcément en grand groupe.  

Boule de neige ou Brainstorming (pour les définitions)  

5) Délibérer et arbitrer : délibérer c'est faire émerger les 
propositions et arbitrer c'est les choisir.  

C'est quand on met en commun les échanges qui ont eu 
lieu, en les listant. Ces moments sont souvent très longs si faits 
en grand groupe, c’est pour cela que quelquefois je préfère 
récupérer les productions individuelles ou des groupes et 
résumer de mon côté : rapidement, je me suis rendue compte 
que cela n'était pas une bonne technique car le résumé venait 
avec mes mots. Cela faisait sauter donc la phase de l'arbitrage, 
qui est quand même fondamentale pour le but final des 
ateliers : définir de façon collective ce que l'on fait, pourquoi 
et comment.  

6) Célébrer : se faire du bien collectivement.  

Comme le moment du début des réunions est important 
à bien définir, encadré, de la même manière la fin est 
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réfléchie. La table avec le buffet tiré du sac est attaquée et des 
propositions pour continuer la soirée ensemble sont faites à 
chaque fois. La régularité des ateliers le jeudis soir a instauré 
très vite l'habitude d'aller ensemble à une soirée de jazz. Ces 
moments nous permettent de parler d'autre chose, de 
changer d'activité et de partager un moment de détente 
ensemble : mais cela continue quand même à rester dans les 
objectifs de cohésion de groupe, améliorer la connaissance 
des autres et aller au-delà des a priori que la connaissance 
d'une personne dans un seul contexte peut facilement 
apporter.  

 

Action n° 2 - Week-end / Résidence Projet associatif  

Sous-titre : "Se rencontrer, échanger, s’organiser, co-
construire … pour changer le monde, ensemble!"  

Slogan: « Ils ne savaient pas que c'était impossible alors 
ils l'ont fait» 

Lieux et dates: Saint Christol d'Albion, à 1h30 d'Avignon 
le 17 et 18 Septembre 2016. Maison mise à disposition par le 
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père de l’ami de la présidente. 

Participants: 5 membres du conseil d'administration, 4 
membres de l'équipe permanente et 3 bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs: 

Se retrouver et passer du temps tous ensemble au vert 

 Construire un discours commun pour justifier l’existence de 
Latitudes  

Valider la façon dont Latitudes s'organise pour permettre 
aux autres de : conscientiser, s'émanciper, augmenter leur 
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puissance d'agir et atteindre la transformation sociale et 
politique 

Reprendre le contenu des ateliers sur le projet associatif, 
travailler sur nos valeurs, notre histoire, nos actions, nos 
projets, notre gouvernance et notre communication 

 Outils pédagogiques: brise-glace et energizer pour la 
cohésion de groupe, carte mentale.  

Un membre commence par rédiger un article qui est ensuite 
modifié et enrichi par un autre membre et ainsi de suite 
jusqu'à obtenir un « document » jugé complet par le 
groupe et faisant l'objet d'un consensus 

Une approche plus coopérative que collaborative consiste à 
ce que chaque membre travaille sur une partie de l'article. 
Les diverses parties produites sont ensuite reliées entre 
elles et harmonisées pour former un seul et même article. 
Une variante à cette coopération consiste à ce que chaque 
membre, selon ses compétences et ses appétences, effec-
tue une partie du travail. Par exemple, un membre rédige, 
l'autre corrige, le troisième relit. 

Enfin, l'approche la plus collaborative est peut-être celle qui 
inclut tous les membres de la conception à la réalisation de 
l'écrit, celle où il n'y pas véritablement de distinction de 
rôle. Chacun participe ainsi aux différentes phases. Nous al-
lons nous arrêter sur les phases d'élaboration que pourrait 
recouvrir cette dernière. 

   Déroulement: Nous avons choisi de travailler par 
groupes thématiques (valeurs, partenariat- réseaux et 
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gouvernance) pendant la journée de samedi. Chaque groupe a 
choisi la méthode de travail qui lui convenait le mieux. La 
soirée nous a permis de passer du temps informel ensemble, 
échanger et nous connaître un peu plus. Les volontaires en 
service civique ont proposé des activités ludiques improvisées 
et cela a joué un rôle important dans la cohésion du groupe. 
Ensuite, le dimanche matin chaque partie a été présentée à 
l'ensemble du groupe. Nous avons pris du temps pour 
résoudre les doutes rencontrés par chaque groupe dans la 
rédaction de sa partie. Les référents de chaque groupe ont pris 
comme mission d’apporter les modifications faites en grand 
groupe aux documents et les partager avant la validation 
officielle au sein du Conseil d’Administration. Dans l’après-
midi, nous avons validé tous ensemble les thématiques 
d’intervention et le programme d’action 2016/2017 (établis en 
amont par l’équipe permanente) et rédigé la frise historique 
des moments clés de Latitudes ainsi que les orientations 
stratégiques pour l’année à venir. Avant de rentrer sur 
Avignon, nous avons encore établi ensemble les échéances 
suivantes : la date de rédaction des documents et la date du 
Conseil d’Administration pour valider la production. 

 

Objectif général : 

 Prévisionnel Realisé 

Public Au moins 10 personnes  12 personnes 
présentes  
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Moyens materiels Matériel pédagogique, 
documentation (comptes 
rendus des ateliers, 
articles à thème, 
photocopies), nourriture 
pour les repas, logement 
pour la nuit, salles pour la 
mise en place des 
rencontres.  

Prise en charge par 
Latitudes des frais 
de logement et 
nourriture, ainsi 
que le matériel 
pédagogique et le 
trajet  

Moyens humains Moi en coordination, une 
autre salariée 
responsable des courses 
et repas, la présidente 
responsable de 
l’organisation du 
logement et la secrétaire 
responsable de la 
documentation par 
thématique  

Idem comme prévu  
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9. L’évaluation intermédiaire du projet 
 

 

 

 

 

En structurant les ateliers, j’ai gardé en tête la question à 
me poser : « Est-ce que le débat que nous sommes en train 
d’avoir permet de mieux construire une aide à la décision pour 
les questions de développement de nos actions futures ? ». 
Posée par le consultant Esia lors de la préparation des ateliers, 
elle m’a aidé à mettre au centre les opinions de chacun et ainsi 
simplifier le travail coopératif. Par exemple, nous avons fait en 
sorte de décider de prendre un temps en début de chaque 
atelier, en binôme, pour proposer des synonymes ou des 
courtes explications pour les mots clés et « mot-valise » 
(laboratoire, bienveillance, citoyenneté, partenariat et 
réseaux). Cela n’était pas prévu. Le contenu des ateliers m’a 
aidé également à mieux voir un lien entre les mots 
« participation » et « gouvernance » et « partenariat », qui 
s’est fait de façon évidente : la participation, est essentielle à 
définir collectivement afin de permettre une bonne réussite 
de gouvernance et mise en place de partenariat. En effet, il est 
nécessaire de savoir "qui participe" et à quel niveau afin de 
comprendre clairement le fonctionnement d'une structure, 
qu’elle soit dans le public ou le privé, c'est à dire la répartition 
des fonctions permettant sa gestion stratégique. Et avec une 
gouvernance claire et respectée, il devient d’autant plus facile 
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de mobiliser, et de tisser des alliances avec des partenaires 
externes. L’évaluation intermédiaire s’est structurée en 
plusieurs moments :  

 Avec les participants des ateliers lors du troisième atelier à 
l’écrit de façon participative 

Avec le consultant Esia à l’oral lors d’une journée de forma-
tion proposée aux structures suivi de faire un point 

 

 

 

9.1 Évaluation intermédiaire avec les participants  
Lors du troisième atelier, nous avons complété un 

tableau ensemble, avec comme critères : la communication, 
l’organisation, logistique et le contenu. Par un tour de table, 
les participants étaient invités à exposer leurs critiques et 
pistes d’amélioration, et je les affichais sur le tableau comme 
suit:  

Ce moment nous a également permis de poser la 
question de l'ouverture du travail du projet associatif: est-ce 
qu'on l’ouvre aux bénévoles? Est ce qu'on n’en profiterait pas 
pour consulter des acteurs extérieurs, par exemple pendant 
les deux prochains événements fédérateurs : l'apéritif 
participatif et ludique de la rentrée ou encore lors de 
l'anniversaire des 10 ans de l’association.  

Concernant la question de l'implication et la participa-
tion des personnes concernées, j'ai personnellement proposé 
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aux membres du conseil d'administration, les bénévoles et 
l'équipe permanente de les rencontrer individuellement et de 
leur proposer l'outil d'éducation populaire "enquête conscien-
tisante" : un moyen qui permet à des personnes vivant une si-
tuation commune de faire état de leur implication et de se 
mobiliser afin de changer les situations insatisfaisantes. Je l’ai 
réalisé entre mai et septembre 2016 afin de résoudre une si-
tuation insatisfaisante qui était celle de la mobilisation des 
personnes autour du projet associatif. Cela avait un triple ob-
jectif: 

Valoriser les personnes  

Faire un bilan individuel du travail sur le projet associatif  

Echanger tout simplement sur les raisons de l'engagement 
de chacun, les joies et les difficultés  

 

 

 

9.2 L’évaluation terminale  
Je considère que j’ai réussi à adopter une posture de 

pilotage adaptée aux changements et aux mutations en cours. 
Par rapport aux prévisions, j’ai fait évoluer les fiches 
pédagogiques des ateliers, la trame même du projet associatif 
a évolué avec le temps, sans toutefois trop s’éloigner de celle 
prévue. Concernant les moyens utilisés et suite à l’évolution 
de mi-parcours, j’ai pu obtenir de l’aide et du soutien de la 
part des participants dans la conception et la réalisation des 
ateliers et de l’action 2, le week-end associatif, dans le 
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contenu et la logistique. J’ai également ajouté un moyen de 
récolte d’informations: l’enquête conscientisante. C’était 
également l'occasion de voir les personnes individuellement et 
d’échanger avec eux concernant leur implication, leur vision 
de l'engagement. 

Afin de vérifier si les objectifs généraux sont atteints ou 
pas, j’ai dû attendre quelque mois de plus que prévu. Nous 
avons évoqué le projet associatif lors de plusieurs conseils 
d’administration avec l’intention d’en valider le contenu. 
Chaque fois, nous nous arrêtions sur un point, à revoir, à 
réécrire. Les avancées demandaient plus de temps que prévu 
et le document restait encore avec de nombreuses 
modifications à apporter. Finalement, une fois le projet 
associatif validé, nous avons commencé à l’utiliser pour nous 
appuyer sur des questions d’éthiques vis-à-vis des partenariats 
et surtout concernant la gouvernance et les axes de 
développement. Il s’est avéré un instrument très utile pour 
mettre les choses au clair, entre nous et avec des acteurs 
extérieurs (partenaires, nouvelles personnes qui ont rejoint 
l’équipe permanente ou le Conseil d’Administration). Cela a 
démontré que le point essentiel souligné dans mon diagnostic 
avait été correctement posé : le manque d’une base commune 
qui permet de savoir à quoi on se réfère quand on parle de 
quelque chose.  
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10. Réflexion globale sur le projet et sa mise 
en œuvre 

 

 

 

 

 

C’est suite aux trois types de bilans intermédiaires que 
j’ai pu m'apercevoir que mon rôle était perçu plutôt comme 
celui d’accompagnatrice et organisatrice que celui de 
coordinatrice. Cela m’a permis de voir à quel point les 
participants étaient en attente de résultats de ma part 
concernant le travail sur le projet associatif, plus que dans une 
dynamique de co-construction collective. Cela transparaît 
aussi dans le langage utilisé: ils emploient souvent l’expression 
"le projet de Giulia" et non « le projet de Latitudes », les 
ateliers étaient "les réunions de Giulia », et ainsi de suite. 
Cette révélation a été tout de suite un élément de stress, car il 
était essentiel, pour la bonne réussite du projet, de trouver 
une solution en parvenant à mettre en place les propositions 
faites par le collectif. J’ai donc fait preuve d’un esprit 
d’adaptation et j’ai apporté des modifications aux actions 
suivantes (dans le contenu, la techniques, les moyens et les 
objectifs). Cela a été déjà été présenté précédemment dans la 
description des actions.  

L’évaluation intermédiaire et la lecture d’un document 
intitulé « Fonctions nécessaires dans une réunion – 
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discussion » m’ont permis également de soulever et ensuite 
d’expliciter aux autres une autre question qui me bloquait : à 
savoir, quelle était l’importance de la phase de production 
dans nos ateliers ? Selon l’article « lorsqu'on décide d'une 
réunion, c'est qu'on en attend un résultat, nous dirons une 
"production". Cette production peut être concrétisée par des 
informations réunies, des solutions élaborées, une décision 
prise. La première fonction que doit assumer une réunion est 
donc une fonction de production. Les difficultés à la 
production peuvent être:  

 Absence de délimitation du but  

absence de plan et méthode de travail 

déficit de l'information par l'absence de participation active 
de certains 

Notre difficulté n’était pas tant celle liée à une 
production, mais à sa mise en forme afin d’être validé le 
moment même. Cela était donc en partie dû aux choix de la 
méthode participative et ludique : le fait d’avoir comme 
objectif double celui de produire mais également de faire vire 
des outils d’Ecs propres à Latitudes, était un obstacle et cela 
complexifiait l’atteinte des objectifs.  

Afin de pallier à ces difficultés : des pistes de résolutions 
ont été envisagées. Dans un premier temps, j’ai ainsi pu 
assurer la fonction de facilitation, en accompagnant la 
production afin que le groupe progresse vers son but. Afin de 
le mettre en œuvre, j’ai cherché à obtenir une définition claire 
du problème, une formulation des buts acceptés de tous, une 
méthode et un plan de travail, maintenir le groupe dans ce 
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cadre, tirer les conclusions intermédiaires et finales et enfin 
matérialiser par écrit l’avancée du travail tout en favorisant la 
participation de tous. J’ai réalisé » que souvent les difficultés 
que l'on croit d'ordre logique sont en réalité d'ordre 
psychologique, de cause irrationnelle (émotions, sentiments 
par exemple). 

Cela a engendré une autre difficulté rencontrée dans la 
mise en place du projet : la définition de l’entité de mes 
partenaires et mon public de l’action. Comment pouvoir 
considérer «public » les personnes accompagnées à la mise en 
place d’un travail participatif et collaboratif ? Je souhaite 
défendre le fait que dans mon cas les membres du conseil 
d’administration, de l’équipe permanente et les bénévoles ont 
été mes partenaires et non mon public. Ou, pour mieux dire, 
cela était prévu ainsi dans la phase de diagnostic et il a été 
confirmé dans le déroulement de l’action 2 et aujourd’hui 
avec une prise de recul. Cette vision a pu rencontrer certes des 
difficultés de clarté lors des ateliers de l’action 1, mais le bilan 
intermédiaire m’a permis de rattraper les intentions initiales.  

Les autres difficultés dans mon rôle de coordinatrice du 
projet rencontrées ont été de l'ordre de:  

Alternance et le rythme de travail: difficulté à tout équili-
brer: ma première période de travail sur les écrits se faisait 
sur mon temps personnel et ensuite sur mon temps de tra-
vail (cependant la charge de travail était trop importante au 
jour le jour pour conserver ce temps dédié à la rédaction) 

La gestion de mon rôle externe pendant les sessions de tra-
vail : je ne participais pas à la réalisation du contenu des 
ateliers, cependant j’étais la plus ancienne dans 
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l’association.  

Le changement de fiche de poste, de statuts lors de l'évolu-
tion du projet: d’animatrice à co-coordinatrice.  

La mobilisation des participants / partenaires (avant, pen-
dant et après): trouver l’outil de communication adaptée 
pour mobiliser des nouvelles personnes que je ne connais-
sais pas encore a été difficile, d’autant plus qu’elles était en 
demande d’être sollicitées et motivées pour participer sim-
plement à la vie de l’association dans leur rôle 
d’administrateurs, pas uniquement pour le travail sur le 
projet associatif. Quelquefois donc, j’hésitais à insister face 
à d’autres priorités, chose qui m’amenait à retarder les tra-
vaux.  

La recherche de contributions externes pour donner des ou-
tils pour s’impliquer : par exemple, en juillet 2016, la com-
mission RH ne prend pas en main la "mission" de cette réu-
nion pour mettre les bases à la réflexion sur la gouver-
nance. J’ai décidé donc de chercher une formation et je leur 
propose ce Dla) l'aprova84 qui aura lieu au mois de sep-
tembre: « Réinventer la gouvernance ». L’objectif était de 
prendre du recul sur la pratique et mobiliser des leviers 
d’action adaptés : identifier et se situer au sein du système 
de gouvernance propre à son organisation et décrypter les 
dynamiques de force qui le sous-tendent (pouvoirs et con-
trepouvoir.). Le Dla a été suivi par moi-même et deux ad-
ministrateurs en alternance. Ils ont pu faire un retour des 
outils découverts et des pistes de réflexions que la forma-
tion et l’échange avec d’autres réalités a pu leur apporter. 
Pour finir, tout au long de la conception et mise en place du 
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projet, j’ai été questionné et je me suis questionnée sur la 
légitimité de considérer mon statut comme celui de « coor-
dinatrice ». La présence de la situation complexe des 
membres du conseil d’administration qui sont à la fois mes 
employeurs et des personnes moins familières à l‘Ecs et 
non à l’origine du projet (associatif et professionnel) et 
l’objectif de les mobiliser a pu complexifier mon projet et 
mon rôle de « direction » plus que de « coordination ». 
Toutefois, la petite dimension de l’association ainsi que le 
modèle de gouvernance qu’elle souhaite défendre et 
mettre en place m’a permis chaque fois de justifier ma po-
sition de coordination.  
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Conclusion 
 

 

 

 

 

Mon projet a permis aux publics, qui étaient en même 
temps mes collaborateurs et mes partenaires, de se 
familiariser avec le langage, la démarche, les outils et les 
problématiques que l’équipe permanente de Latitudes vit au 
quotidien. Cela a permis de se rapprocher des valeurs 
défendues en les définissant et en les validant. Ce travail, loin 
d’être parfait, avec ses limites, ses défauts, a quand même su 
créer un esprit de groupe dans l’association, poser un cadre 
solide de référence, formaliser des valeurs et des critères de 
travail qui rendent aujourd’hui l’association plus crédible et 
ses membres plus légitimes à en faire partie.  

Avec une prise de recul sur la réalisation de mon projet, 
je vois bien un lien entre les mots de Jean Hordues et ma 
démarche quand il soutient que « l'accompagnateur est 
audacieux et humble à la fois : audacieux pour croire au 
changement, prendre des risques et s'impliquer dans 
accompagnement. Humble car il sait que le résultat ne dépend 
pas que de lui et que l'important c'est le chemin et pas le 
résultat ». En effet, la façon dont j’ai construit et conduit mon 
projet (préparation, conception du projet, diagnostic, ateliers 
et week-end associatif) a été nettement plus importante que 



 

 

66 

la finalité (la rédaction du document du projet associatif) car la 
phase de préparation a incarné le travail de l'association.  

Toujours en regardant le chemin réalisé depuis le début 
de la formation, je réalise que le besoin de plus de temps que 
prévu pour la rédaction collective des documents était en 
partie due au trop important nombre d’objectifs établis dans 
les ateliers. La phase de production lors de l’action 1 a été 
souvent repoussée et mise de coté.  

Ensuite, concernant ma pratique professionnelle, la mise 
en place de ce projet a sûrement permis de renforcer ma 
pratique d’animatrice, coordinatrice et tout simplement de 
salariée d’une association engagée. Car avec un passé de 
bénévole et militante très active dans le milieu associatif 
italien, slovène et espagnol, le fait de devenir salariée d'une 
structure associative, a suscité en moi beaucoup de 
questionnements concernant la légitimité de collaborer avec 
des personnes bénévoles, avec des attentes et des 
disponibilités forcément différentes.  

Dans le diagnostic de la fondatrice de l’association, elle 
avait souligné la nécessité d'avoir un Conseil d'Administration 
impliqué dans la vie de l'association afin de faire vivre le coté 
associatif et donner du sens au travail des salariés (et son 
projet a porté ses fruits car nous avons aujourd'hui 15 
administrateurs très motivés). La deuxième phase était donc 
évidente : permettre à tout le monde de définir la légitimité 
du projet de Latitudes en travaillant de façon collective sur le 
projet associatif.  

Maintenant que le projet associatif a été rédigé et validé 
et que mes fonctions au sein de la structure arrivent à leur fin, 
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il y a encore quelques questions qui me laissent douteuse et 
envieuse de plus d’expériences pour y voir clair : comment 
réussir à intégrer dans le travail quotidien des salariés 
l’accompagnement de nouveaux bénévoles dans la définitions 
des objectifs et dans l’organisation de la structure, sans que 
cela soit répétitif pour les anciens membres et pour que les 
choses puissent avancer et pas chaque fois se remettre en 
question ? 

Comment permettre une implication sincère et une 
appropriation du projet par des personnes qui sont 
décisionnaires (car employeurs) mais qui ne sont pas 
forcément dans l’opérationnel ? Comment réussir à 
transmettre et s’assurer d’un « discours commun » face à des 
partenaires ou des personnes extérieures, par des individus 
qui sont réunis par une même envie de changement de cette 
société, mais qui ne vivent pas les mêmes enjeux et n’ont pas 
les mêmes outils pour les présenter ?  
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lo spirito critico. L’obiettivo è capire e valorizzare le differenze per evitare che diventino 
elementi di paura e diffidenza. 
Crede nel potere dell’emancipazione individuale attraverso la sfera collettiva, nel senso di 
democrazia e cooperazione. Ha una esperienza multidisciplinare e internazionale, anche nella 
direzione diretta di interventi nel campo culturale e dell’educazione non formale. 
Il suo metodo di lavoro è influenzato da “rami” di pedagogie attive e partecipative, strumenti 
propri dell’Education Populaire francese (Carton, Lepage), dell’Education Nouvelle (Freinet, 
Montessori), della Pedagogia Emancipatrice (Freire, Alinsky) e dell’Intelligenza Collettiva. 
Giulia Marro opera con organizzazioni pubbliche e private e predispone all’interno spazi per la 
riflessione individuale e collettiva, per l’ascolto e il dibattito. Il suo intervento professionale 
accompagna individui, gruppi o organizzazioni in processi di transizione da modelli centrati sulla 
leadership a modelli focalizzati sulla governance orizzontale e democratica e in processi di 
costruzione di convivenza civica dando strumenti per rafforzare la partecipazione, l’inclusione 
e la comprensione dell’altro. 
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